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Bonsoir
C'est un peu plus compliqué que cela...

Avant toute chose si vous ne voulez pas payer pour avoir une adresse en https pour votre site, si
votre hébergeur le propose, vous devez activer Let's Encrypt depuis votre interface web de votre
hébergement.
Pour l'exemple que donné db77, ce code ci-dessous, (a mettre dans le fichier .htaccess) fera
exactement l'affaire et même si vous indiquez http://gratilog.net/ l'adresse deviendra
automatiquement https://www.gratilog.net/ ce qui pour le référencement est meilleur
.
# URL Rewriting
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www.)?(.+)$ [NC]
RewriteRule ^.*$ https://www.%1%{REQUEST_URI} [L,NE,R=301]
Il faut aussi corriger toutes les URL qui font un lien vers les fichiers CSS, Thème et autres du site.
Le plus simple est de faire un rechercher --> Remplacer (Rechercher : http://www.gratilog.net/ et
Remplacer par : https://www.gratilog.net/) dans toute la base de donnée depuis phpMyAdmin qui doit
se trouver dans le panneau de contrôle de l'hébergement.
Par contre, quelques choses de très important concernant le navigateur Chrome (et je crois que sur
Edge c'est pareil), si votre site a une adresse en https est que vous faites un lien de téléchargement
vers une Application qui a une adresse en http, lorsque vous cliquez sur le lien, le téléchargement ne
fonctionne pas et vous n'avez aucun message d'erreur.
Ce qui veut dire, qu'il y a aussi les liens externes qui permettent de télécharger les logiciels proposés
sur le site Gratilog qui sont aussi à vérifier car, tous les sites ne sont pas en https, ce qui peut faire
pas mal de boulot pour toutes les corriger :-( a moins que la communauté de Gratilog lorsqu'il trouve
ce genre d'URL, prévienne la Webmaster, pour lui faciliter le travail
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